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Commission de placement du 
CPLM

La Commission de placement est composée de 4 
membres nommés lors de l’assemblée général du 
club le 20.06.2016

o M. MULHAUSER, Président de la commission
o M. WEBER, Président du CPLM
o M. FOGLIETTA
o Mme HUNZIKER
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Commission de placement du 
CPLM

La commission c’est réunie à 2 reprises durant la 
saison 2016-2017 notamment une fois au sein de 
la BCV à Lausanne

A noter que les membres ont régulièrement 
échangé sur le reporting mensuel de la banque.
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Résultat au 31.12.2016
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Résultat au 31.12.2016
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Résultat au 30.05.2017

o Fortune sous gestion CHF 289’983.00
o Résultat financier non réalisé+ 

réalisé CHF 9’552.00
o Rentabilité 3.41% (Très bien)

Commentaire:
La rentabilité des Fonds reste excellente depuis le 
début de l’année 2017 : +3.41%
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Résultat depuis 2012
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Action de la commission
Lors des différentes réunions, la commission a 
souhaité mettre un cadre au rôle que l’assemblée 
lui a confié notamment s’assurer que le choix du 
produit de placements soit une solution avec un 
risque modéré.

Par ailleurs, la commission a pris la décision pour 
l’avenir d’effectuer des versements au club en 
fonction des liquidités moyennant la présentation 
de projets qui ne doivent pas rentrer dans le 
fonctionnement normal du club. 
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Action de la commission

Le fond de placement a pour but de soutenir des 
actions ponctuelles qu’elles soient sportives ou 
structurelles.

Pour la prochaine saison aucun montant sera mis 
au budget, mais en cas de demande du club, les 
membres de la commission se réuniront pour 
analyser et émettre leur décision.
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Action de la commission

A la demande du CPLM et conformément au 
budget de la saison 2016-2017, la commission a 
procédé à un versement de Fr. 10’000.00 en juin 
2017.

Pour la commission
Franck Mulhauser
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